


Dérèglement climatique, injustices sociales, déforestation, bien-
être animal, pollution plastique... il y en a des problèmes à régler ! 
Avec Loïc, on est convaincus que citoyen·ne·s, entreprises et 
associations ont le pouvoir le changer le monde.

C'est pourquoi depuis un peu plus d'1 an maintenant nous 
co-créons avec notre communauté des produits pour soutenir 
des associations. Pour que demain, nos actes d’achats aient un 
impact direct et concret sur le terrain.

Notre premier produit c'est Papa Outang. Une préparation pour 
pâte à tartiner anti-huile de palme qui reverse 10% de ses bénéfices 
à Kalaweit, une association qui achète des hectares de forêt 
tropicale pour les transformer en réserves naturelles.

Problèmes concrets : actions concrètes ! Notre objectif est clair : 
récolter un maximum d'argent pour l'association. 



Comme beaucoup, l'image que vous devez avoir de la déforestation 
doit être floue. Et je vous comprends. Depuis 2013, les grandes 
marques ont mené d'immenses campagnes de greenwashing pour 
se racheter à nos yeux. Huile de palme durable, responsable... tous 
les moyens sont bons pour tromper les "con-sommateurs" comme 
ils nous appellent.

Attention spoiler : l'huile de palme durable est une arnaque. Un 
label financé à coups de millions d'euros par des 
multinationales. Qui sème la confusion récolte les achats en 
rayons !

On espère sincèrement que notre démarche vous touchera. Si vous 
avez la moindre question, n'hésitez pas à nous écrire par mail 
(inscrit à la dernière page). Bonne lecture.
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À moins de passer des heures à lire chaque étiquette, 
faire les bons choix pour sa santé et pour la planète est 
difficile. Pâtes à pizzas, bouillons de légumes... l’huile de 
palme est partout. Même dans les oignons frits ! Et les 
produits labellisés bio, éthiques, ou responsables sont 
loin d'être épargnés.

Ces 20 dernières années, l'huile de palme a envahi nos 
placards. C’est l'huile la plus rentable au monde, loin 
devant l'huile d'olive ou de colza par exemple. Elle 
supporte des températures élevées et reste solide à 
température ambiante. Pour les industriels, c'est 
l'huile parfaite.

En 10 ans, la production d’huile de palme a plus 
que doublé 1.
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1 USDA, 2019

https://fr.statista.com/infographie/19534/consommation-mondiale-huile-de-palme-et-repartition-par-usage/


En Indonésie, 500 000 hectares de forêt tropicale 
disparaissent chaque année 1. Soit l’équivalent d'un 
terrain de football qui part en fumée chaque minute.
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1 World Resources Institute and Global Forest Watch, 2019

https://www.wri.org/blog/2019/07/indonesia-reducing-deforestation-problem-areas-remain


Des enfants de 8 ans qui sont 
contraints de travailler dans des 
champs de palmiers à huile, chez des 
producteurs certifiés "responsables" 1.

200 000 morts prématurées sur 
l'année 2015 à cause des feux de 

forêts causés par la déforestation 2.

© REUTERS

25 orang-outans qui disparaissent 
chaque jour 3. Si rien n'est fait d'ici 
10 ans, ils auront totalement 
disparu de la nature.

© AP
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1 Solidar, 2019 ; Amnesty International, 2016
2 Courrier International 2019 ; Le Jeune Engagé 2016
3 Greenpeace, 2018

https://www.solidar.ch/sites/default/files/palmoel_report_2019_e_web.pdf
https://www.amnesty.fr/responsabilite-des-entreprises/actualites/huile-de-palme-travail-des-enfants-et-travail-force
https://www.courrierinternational.com/article/asie-feux-de-foret-en-indonesie-plus-de-200-000-cas-dinfection-respiratoire-aigue#:~:text=Feux%20de%20for%C3%AAt%20en%20Indon%C3%A9sie%20%3A%20plus%20de%20200,cas%20d'infection%20respiratoire%20aigu%C3%AB&text=En%20Indon%C3%A9sie%2C%20%C3%A0%20la%20suite,s'%C3%A9tend%20aux%20pays%20voisins
https://www.lejeuneengage.com/tous-les-articles/pourquoiboycotterhuiledepalme5470541
https://www.greenpeace.fr/deforestation-jour-25-orangs-outans-disparaissent/


1 Environmental Investigation Agency, 2019
2 Mongabay, 2016

Face aux scandales de la déforestation, les grandes 
marques ont trouvé la parade : l'huile de palme 
durable. Censée garantir des exploitations zéro 
déforestation.

En vérité, l'organisme RSPO n’est pas en mesure 
d’effectuer des contrôles sur le terrain. Il se fonde 
uniquement sur des études d’impact environnemental 
et sociétal réalisées par des bureaux d’études accrédités 
par la RSPO elle-même 1.

En 2016, l'une des ONG membre de la RSPO quitte 
l'organisation en dénonçant son inaction et son 
manque d'intégrité 2.

 Roundtable on Sustainable Palm Oil
Table ronde sur l'huile de palme durable
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https://eia-international.org/news/palm-oil-watchdogs-sustainability-guarantee-is-still-a-destructive-con/
https://news.mongabay.com/2016/06/paneco-resigns-from-rspo-over-sheer-level-of-inaction/#:~:text=One%20of%20the%20Roundtable%20on,destruction%20and%20human%20rights%20abuses.&text=But%20no%20NGO%20had%20ever%20withdrawn%20from%20the%20association.


Kalaweit est une association de terrain qui se bat depuis 20 
ans en Indonésie pour préserver la biodiversité. Fondée 
par Chanee, un français expatrié, Kalaweit est loin des 
études et des campagnes de sensibilisation. Son credo : 
les actions concrètes sur le terrain.

Suite à notre première prévente privée (février 2020), nous 
sommes devenu partenaire officiel de l'association. Avec 
cette seconde prévente, nous souhaitons marquer notre 
engagement auprès de l’association Kalaweit pour l'aider 
à mener à bien le projet Dulan.

9©  ARCHIVES AFP

Découvrir l’association

^

https://kalaweit.org/


Dulan est une forêt cernée par des compagnies d'huile de 
palme et de charbon. Devenue un refuge pour des centaines 
d'espèces qui ont fuit la déforestation, elle tire son nom 
d'une femelle orang-outan aperçue dans la zone.

Plan de la forêt que Kalaweit essaie de racheter pour la transformer en réserve naturelle
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Depuis son repérage par Chanee en 2018, Kalaweit fait 
tout pour la racheter. Mais pour se battre contre les 
industriels, le maître-mot, c'est l'argent : 1 hectare de 
forêt coûte environ 900€ 1(les prix fluctuent en fonction 
de la localisation).

L'objectif c'est de réunir 50 000 € pour sauver des 
centaines d'orangs-outans, de gibbons, de crocodiles et 
d'autres espèces. Plus nous écoulerons de sachets, plus 
nous pourrons sécuriser des hectares de la forêt Dulan.
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1 Kalaweit, 2020

https://www.helloasso.com/associations/kalaweit/collectes/faire-un-don-pour-sauver-la-foret-de-dulan


Ralentir la déforestation en freinant la demande. C'est la mission 
que s'est fixée Papa Outang. Une marque engagée aux côtés de 
Kalaweit, une association de terrain qui achète des hectares de 
forêt tropicale pour les transformer en réserves naturelles.

Problème concret, action concrète : Papa Outang reversera 
10% du montant total de la campagne de financement 
participatif à Kalaweit, puis fera don de 10% de ses bénéfices 
une fois en magasin.

12© INTERNATIONAL ANIMAL RESCUE
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https://fr.ulule.com/papa-outang/


Papa outang est une préparation pour pâte à tartiner 
anti-huile de palme. Elle se cuisine en 2 minutes top 
chrono. Il suffit de mélanger le sachet avec du lait végétal ou 
animal à feu doux dans une casserole, et le jour est joué.

Verser 50ml de lait végétal (ou 
animal) dans une casserole

Chauffer à feu doux puis ajouter le 
sachet de Papa Outang

Mélanger jusqu’à obtenir une pâte 
lisse et laisser refroidir
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La recette est composée de seulement 3 ingrédients 
(noisettes, rapadura et cacao). Bios et éthiques. Fini les 
matières grasses inutiles, les additifs suspects et les 
ingrédients de mauvaise qualité. Papa Outang est l’une des 
rares pâtes à tartiner sans huile, du tout.

Fabriquée dans le Sud de la France, Papa Outang a un goût 
inimitable. Loin des copies du leader de la pâte à tartiner, 
elle se distingue par sa texture onctueuse, et ses petits 
morceaux de noisettes croquants.
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50 familles l’ont déjà testée, et d'après 
leurs retours, c'est un sans faute :
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Proposer une pâte à tartiner à l’état de poudre présente de 
nombreux avantages :

- Elle peut-être distribuée en sachets : bien plus légers 
qu’un pot en verre (5% du poids du produit fini 
contre 30 à 40% pour le verre), ils sont aussi bien 
moins polluants à produire ;

- Notre sachet, pour l'instant en plastique, disparaîtra 
bientôt pour laisser place à une version 
compostable industriellement (solution naissante, 
encore imparfaite, qui présente toutefois de 
nombreux avantages par rapport au verre et au 
plastique) ;

- Objectif à l’horizon 2021 : Papa Outang sera 
également commercialisé en vrac. Nous 
recherchons des distributeurs pour lancer les 
premières phases de tests. Parce que finalement, le 
meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas.
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Mars  2019, Un matin au petit déjeuner, Thibaut tombe nez à nez 
avec un pot de Nutella lors d’un week-end chez ses parents. Il 
explique à sa mère l’impact de l’huile de palme. 1 mois plus tard, 
elle lui concocte une pâte à tartiner maison. Bingo !  L’idée de 
Maman Outang jaillit dans son esprit. 

^



Novembre 2019, lancement d'une pétition pour "Maman Outang" 
(futur Papa Outang), une pâte à tartiner pour sauver la forêt. Le 
brief est le suivant : si la pétition atteint les 1000 signatures, nous 
faisons tout notre possible pour lancer le projet. En moins de 7 
jours, la pétition a atteint les 1500 signatures.
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Janvier 2020, confection de la recette dans la cuisine de Thibaut. 
Après plus de 30 tests, Maman Outang est prête à être testée sur le 
premier panel de gourmands engagés. Une chose est sûre : Maman 
Outang se veut différente des autres pâtes à tartiner.
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Février 2020, une première prévente réservée à notre 
communauté. Nous produisons une centaine de sachets chez un 
traiteur qui favorise la réinsertion professionnelle. 50 colis mis en 
vente s'écoulent en un peu moins de 2 heures. 150€ sont reversés à 
Kalaweit.
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Mars 2020, une grande marque de l'agroalimentaire nous attaque. 
Selon eux, le mot « Maman » dans « Maman Outang » porte atteinte 
à leur notoriété. Plutôt que de perdre notre temps et notre argent 
dans une bataille juridique inutile, nous décidons de changer de 
nom. Maman Outang devient Papa Outang.
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https://youtu.be/76hJho1aG_s
https://youtu.be/76hJho1aG_s


Avril 2020, le COVID-19 nous contraint à repousser notre seconde 
prévente. Nous en profitons pour créer le site antihuiledepalme.fr. 
Un hub de connaissances pour tout comprendre sur le business 
mortel de l’huile de palme.
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http://antihuiledepalme.fr
http://antihuiledepalme.fr


Juin 2020, un chef chocolatier, qui commercialise des pâtes à 
tartiner sans huile de palme depuis ses débuts, peaufine avec nous 
la recette. C'est aujourd'hui dans son usine que nous produisons 
Papa Outang. Un grand merci à lui !
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Juillet 2020, l'extension anti-huile de palme est lancée. Elle 
permet de détecter l'huile de palme lors de ses courses en ligne. 
Disponible sur Auchan, Carrefour, Monoprix, Biocoop, Casino, 
Intermarché... l'extension a déjà séduit des centaines d'utilisateurs 
en quête de transparence !
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https://www.antihuiledepalme.fr/


Septembre 2020, après plus de 11 mois de travail acharné, c'est le 
grand jour pour Papa Outang. 30 jours sur Ulule, 30 jours pour 
sauver la forêt tropicale. Une belle opération qui aura séduit plus 
de 2400 personnes, permettant de sauver 120 000m2 de forêt 
tropicale. 
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https://www.youtube.com/watch?v=oV4MrpT-9AY&t


"Papa Outang, notre préparation pour pâte à tartiner 
militante, semble avoir de beaux jours devant elle ! 

En 30 jours de prévente sur Ulule, plus de 5000 
sachets ont été écoulés.Une belle performance qui 

nous a permis de reverser 10 938€ à Kalaweit, notre 
association partenaire. Plus que jamais, nous 

sommes convaincus que les citoyen·ne·s sont en 
quête de solutions concrètes pour agir sur le 

monde."

Loïc & Thibaut 

Comment sauver 120 000m2
de forêt tropicale ?
→ Découvrir notre dernière vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=LJ2017FxtQw
https://www.youtube.com/watch?v=LJ2017FxtQw
https://www.youtube.com/watch?v=LJ2017FxtQw
https://www.youtube.com/watch?v=LJ2017FxtQw
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https://fr.ulule.com/papa-outang/


Des milliers d'associations de terrain comme Kalaweit se 
battent chaque jour pour protéger les écosystèmes, défendre 
des minorités ou venir au secours de populations en danger.

Leurs actions, essentielles, sont rendues possibles grâce au 
soutien financier de citoyens, de fondations, d'états et 
d’organisations internationales.

Cette générosité est vitale, mais aussi très volatile. Sur le terrain, 
il est difficile pour les associations de prédire les budgets 
allouables et la récurrence des dons. 

Avec la pandémie de coronavirus, des millions de donateurs ont 
redirigé leurs contributions vers les systèmes de santés. Des 
associations ont donc soudainement vu chuter les dons qu'ils 
recevaient à cette même période de l'année. Un grand nombre 
d'entre elles ont été contraintes de mettre la clé sous la porte.
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Pendant ce temps là, les ventes de Nutella explosent : plus d’un 
million de nouveaux consommateurs, et +40% de ventes 
pendant le confinement 1.

Nous sommes convaincus que les acteurs de terrains ont besoin 
de stabilité et de visibilité afin d'agir sereinement au quotidien. 
Dans la grande consommation, les ventes sont stables et 
prévisibles. Même en temps de pandémie. 

Créer une marque engagée, liée à vie à une association, c'est 
lui offrir une source de revenus stable, responsable, et en 
harmonie avec les valeurs qu’elle défend au quotidien.
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1 Les Echos, 2020

https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/comment-nutella-a-profite-du-confinement-1209260


Avec notre communauté de plus de 2400 personnes 
engagées, nous créons des produits de grande 
consommation pour soutenir des associations de terrain. Un 
tandem essentiel pour l'avenir de notre planète.

Notre méthode :

1. Identifier une urgence sociétale liée à des 
pratiques industrielles irresponsables ;

2. Déterminer le ou les principaux produits 
responsables ;

3. Co-créer une alternative engagée pour 
soutenir une association de terrain.
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Sensei Family, c'est la fusion de deux cerveaux : celui de Loïc et 
Thibaut. Ultra-complémentaires, ils comptent bien bousculer 
les industriels qui sacrifient l'humain et la planète pour leur 
envoyer un message fort : le monde que vous défendez n'est 
pas le nôtre.

Loïc Guichaoua
Co-fondateur, loic@sensei.family

Il a fait ses armes durant 3 ans de M&A 
franco-chinois (agro-alimentaire, industrie, 
cosmétiques...). Devenu végane et zéro-déchet, il 
milite aujourd'hui pour un monde plus juste.

Thibaut Manent
Co-fondateur, thibaut@sensei.family

Ex-Créatif chez BETC (Ferrero, AirFrance, 
AccorHotels) puis Head of Brand chez Crème de 
la Crème (startup B2B). Il claque la porte de la 
publicité pour mettre ses compétences au 
service du nouveau monde.
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Parcourir nos réseaux

https://linktr.ee/sensei.family
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https://fr.ulule.com/papa-outang/
https://www.instagram.com/papa.outang/
mailto:contact@sensei.family

